
Ces gants ont été conçus pour protéger des risques mécaniques . 

Tailles : 6 à 11 

Pictogrammes et niveaux de performances 

! Pour tout gant présentant une résistance mécanique atteignant un niveau 

de performance à la déchirure égal ou supérieur au niveau 1, le gant ne 

doit pas être porté lorsqu’il existe un risque de happement par des pièces 

de machines en mouvement. 

Ces niveaux de performances sont obtenus par des tests effectués selon des 

conditions définies par des normes de référence, ces niveaux sont garantis 

uniquement sur la paume, sur gants neufs. 

Les protections contre les risques qui ne sont pas mentionnées dans ce 

document ne sont pas garanties. 

Pour les gants constitués d’au moins deux couches, la classification globale 

ne reflète pas nécessairement la performance de la couche la plus externe. 

Ne pas utiliser pour la manipulation d’objets d’une température supérieur à 

50°C, de produits chimiques et de pièces grasse ou huileuses. 

EN 388:2004 
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MARQUAGE CE 

Ce type de gants a fait l’objet de contrôles physico-chimiques par un organisme notifié : CTC, 4 rue Hermann Frenkel. 69367, Lyon Cedex 07 France. N°0075, 
sur la base des normes Européennes EN 420 et EN 388. Le marquage CE apposé sur nos gants signifie le respect des exigences essentielles à la Directive 
86/686/CEE relative aux équipements de protection individuelle concernant l'innocuité, le confort, la solidité . 

Entretien et Conditionnement 

 

 Conserver les gants dans leur emballage d’origine, 
dans un endroit sec, à l’abri de la lumière. 

 En cas de déconditionnement, joindre une copie de 
cette notice avec chaque nouveau plus petit         
conditionnement. 

 Ces gants peuvent être lavés à l’eau légèrement  
savonneuse, rincés et séchés loin de toute source de 
chaleur.  

 Ce modèle ne contient aucune substance à des   
niveaux connus ou suspectés d’affecter de façon 
significative l’hygiène ou la santé des utilisateurs. 

Notice d’informations 

 Surgants cinq doigts en flanc de bovin pleine fleur siliconée   
couleur cognac. 

 Coupe ville à fourchettes. 

 Index d’une seule pièce et pouce ricochet.  

 Velcro de maintien sur le dos. 

 Manchette en croûte de cuir de 100mm de  long, assurant la 
protection d’une partie de l’avant bras.  

 Ajoutage du gant sur le dos effectué à la double aiguille. 

 Longueur totale : environ 310 mm (T09) 
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Abrasion :    2/4 

Coupure par tranchage :  1/5    

Déchirure :    2/4 

Perforation :    1/4 
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